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1. Contexte
Le phéniomène est connu localement depuis la fin des années 1970.
Depuis 2001, les marins pêcheurs de la côte basque ont manifesté leur inquiétude quant à
l’augmentation de présence d’une boue pélagique qui colmate leur filet, localement appelé liga. Il
s’agit de mucilages marins qui sont largement documentés en Adriatique.
En 2001, l’IFREMER, et en 2006, le Laboratoire d'Analyses de Prélèvements Hydrobiologiques
(LAPHY) ont procédé à des prélèvements ponctuels. En 2001, l’IFREMER concluait : « Etant donné la
faible ampleur de ces phénomènes et la diversité des organismes qui y sont impliqués, on n’a pas de
raison de penser que le liga constitue un signe de déséquilibre important dans cette zone de la côte
basque.
Toutefois, durant cette première décennie des années 2000, les marins pêcheurs ont constaté
une augmentation forte du phénomène. Autrefois ponctuel au printemps, sa fréquence, son
abondance et son temps de résidence sur la côte basque tendent à s’accentuer depuis le début des
années 2000.
De 2010 à 2013, l’Institut des Milieux Aquatiques (IMA) porte deux études consacrées au
phénomène et financé par le Comité Interdépartemental des Pêches Maritimes et des Elevages Marins
dans le cadre de l’axe 4 du Fonds Européen pour la Pêche. Grace à la collaboration des marins pêcheurs
qui renseignaient leurs observations géolocalisées de liga, ces deux études ont suivi le phénomène
pendant 3 ans. Ces études ont permis de :
- Cerner les périodes, les zones et les conditions hydro-climatiques d’apparition,
- Suivre l’évolution de la composition biologique du liga au cours de l’année,
- Déterminer les impacts sur l’activité de pêche,
- D’émettre des hypothèses des origines possibles du phénomène,
- Réaliser une bibliographie sur des phénomènes similaires dans le monde,
- Construire le programme de recherche 2013-2018,
En 2013, la Fédération de Recherche Milieux et Ressources Aquatiques (MIRA) de l’Université
de Pau et des Pays de l’Adour, en collaboration avec l’UMR EPOC de l’université de Bordeaux, l’IMA et
le LAPHY, porte un projet de recherche visant à comprendre la dynamique spatiale et temporelle du
phénomène et d’en comprendre les mécanismes de formation.

2. Connaissances du phénomène sur la côte basque
2.1.

Le liga, c’est quoi ?

Liga est un terme d’origine basque qui désigne une lie, un dépôt, un sédiment et qui dérive de
« ligarda » qui veut littéralement dire liquide gluant. Il s’agit de mucilages marins pélagiques, sous
formes d’agrégats plus ou moins grands, qui colmatent les filets des pêcheurs. Le liga constitue un
écosystème temporaire pélagique renfermant une grande diversité de microorganismes (virus,
bactéries, plancton animal et végétal, œufs, larves…)

2.2.

Périodes d’apparition

Le Liga apparait chaque année au printemps dès les premiers beaux jours successifs en sortie
d’hiver. Une seconde période de production est observée à l’automne (septembre/octobre). Il
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s’agrège et s’accumule tant que les conditions restent anticycloniques (mer calme, temps ensoleillé).
A l’automne, le phénomène disparait avec les premières tempêtes hivernales. Il peut réapparaître avec
une faible intensité pendant l’hiver dès lors qu’une situation anticyclonique s’installe plusieurs jours.

2.3.

Localisation

Le liga se forme dans les zones de mélange des eaux salées et des eaux douces. Elles
correspondant aux panaches des apports d’eau douce en zone côtière (cours d’eau et stations
d’épuration).
Suite à l’étude 2010-2012 menée en collaborations avec les pêcheurs, il a été démontré que le
liga est essentiellement présent sur la zone côtière basque située au sud de l’embouchure de l’Adour.
La zone côtière située au nord de l’embouchure de l’Adour est moins souvent impactée, et les pêcheurs
attribuent sa présence aux courants côtiers dirigés du sud vers le nord. Jusqu’en 2018, il était observé
dans des zones où les fonds allaient de 5 à 80 m et son étendue allait jusqu’à Capbreton au nord. En
2018, le liga a été observé dans des zones où les fonds atteignent 300 m et jusqu’à vieux Boucau au
Nord. La même année, les premières manifestations du liga se sont fait ressentir sur la côte basque
espagnole (Pasajes) sous forme de mousses de surface.
Le liga est principalement pélagique (entre deux eaux). Il se situe dans les eaux superficielles
(premiers mètres sous la surface). Toutefois, si les conditions anticycloniques persistent, entrainant
l’agrégation et l’accumulation de liga, ce dernier peut tapisser le fond comme ce fut le cas à l’automne
2018 ou se retrouver en surface sous forme de mousse. Cette migration dans la colonne d’eau
correspond à la maturation du phénomène qui, selon les conditions hydro-climatiques et sa
composition biologique, entraîne un gain ou une perte en densité qui va le faire migrer vers la surface
ou le fond.

2.4.

Formes du liga

Selon son degré de maturité, le liga peut prendre plusieurs formes. La forme la plus
régulièrement observée sur la côte basque correspond à des agrégats colloïdaux pélagiques qui
s’accumulent sur les filets pour former une boue. Cette forme traduit une production « fraiche » et
correspond au stade jeune du phénomène. Si les conditions anticycloniques durent, ces agrégats vont
s’accumuler dans la colonne d’eau jusqu’à former des masses muqueuses pélagiques comme ce fut le
cas en juin 2012. En fonction des conditions hydro-climatiques et de la composition biologique du liga,
ce dernier peut sédimenter vers le fond sous forme de tapis muqueux ou rejoindre la surface sous
forme de mousses. Ces deux dernières formes correspondent aux stades les plus vieux du phénomène.

2.5.

Elément déclencheur

Le facteur déclencheur est un excès d’azote sous toutes ces formes (N : Nitrates, Nitrites et
Ammonium) par rapport aux phosphates dans les eaux côtières, ce qui se traduit par un rapport
Azote/Phosphate élevé.
Via le processus de photosynthèse, ces éléments nutritifs (Azote (N), Phosphate (P) et Silice
(Si)) sont consommés par le phytoplancton (plancton végétal) pour produire sa propre matière. Pour
que le phytoplancton ait une croissance normale, les ratios normaux de Redfield sont les suivants N/P
= 16, Si/N = 1 ; Si/P = 16. Lors du programme de recherche, les ratios mesurés à Biarritz en surface sont
très élevés et révèlent un écosystème marin déséquilibré en nutriments. Ces conditions représentent
un stress nutritif pour le phytoplancton qui stoppe sa croissance et sécrète des polysaccharides
(=sucres extracellulaires) qui s’agrègent et forment un mucus pélagique correspondant à la matrice
muqueuse du liga. La famille de phytoplancton mise en cause dans la sécrétion de polysaccharides
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correspond aux diatomées. Plus les conditions sont anticycloniques (Ensoleillement et stratification
verticale des eaux, faible houle et faible courant) et plus le phénomène s’agrège et prend de l’ampleur.

2.6.

Quelles origines possibles de l’azote ?

Les deux principales sources d’azote identifiées en milieu côtier sont les cours d’eau
principalement sous forme de nitrates et les rejets urbains directs en zone côtière ou indirects dans
les estuaires côtiers sous forme d’ammonium. En effet, durant l’hiver et au printemps, les rivières en
crue apportent de grandes quantités de nutriments en zone côtière tandis que les stations d’épuration
ont un faible niveau d’activité. Durant l’été et à l’automne, les rivières sont à l’étiage tandis que les
stations d’épuration enregistrent leur pic d’activité. Il s’agit donc de définir la contribution de chaque
source d’azote en zone côtière aux différentes périodes d’apparition, à savoir Hiver-printemps et étéautomne.

2.7.

Impacts

2.7.1. Sur l’activité de pêche
Au Pays Basque, L’étude de 2010 a démontré que les rendements de pêche des filets situés
entre deux eaux s’effondrent en présence du phénomène. Il empêche la pratique de la pêche au filet
dans certaines zones et contribue à la diminution des zones de pêche exploitables. Sa présence
dégrade les conditions de travail à bord des navires. De plus, de nombreux œufs et larves, notamment
d’anchois, ont été observés piégés dans la masse gélatineuse qu’est le liga.
En Adriatique, où le phénomène s’est accéléré depuis la fin des années 80, la présence de
mucilages a engendré la perte de filets (Innamorati, 1995). En Sicile, ils ont provoqué l’arrêt
temporaire d’activité de pêche (Calvo et al., 1995). Cette situation a engendré une compensation
financière de 29 M€ par l’Union Européenne (Ecopharm 2003). La présence de mucilages a engendré
un déplacement de la zone de reproduction privilégiée de l’anchois (Kraus & Supic, 2011 ; Regner,
1996), une baisse de la survie des stades larvaires des adultes d’anchois (Regner, 1996), une baisse
du taux de survie des œufs de poissons pélagiques (Rinaldi, 1995)
En se déposant sur le fond, les mucilages entrainent la mort des mollusques bivalves et affecte
les crustacés, les œufs et les larves des espèces de poissons de fond (Rinaldi, 1995)

2.7.2. Sur les autres activités humaines
A ce jour, au Pays Basque, aucune autre activité humaine n’a manifesté de nuisances liées à
l’observation de mucilages bien que les plongeurs sous-marins constatent un recouvrement des fonds
par une « boue » et une perte de biodiversité associée.
En Adriatique, la médiatisation du phénomène a engendré une baisse de fréquentation
touristique de 60 % (Becheri, 1991).

2.7.3. Sur l’écosystème côtier
Au Pays Basque, la présence de liga en zone côtière substance engendre une perte de
biodiversité phytoplanctonique, une diminution de la productivité de l’écosystème côtier, la
croissance phytoplanctonique étant stoppée, et un déséquilibre de la chaine alimentaire.
En Adriatique, il a été démontré que la présence de mucilage modifie le cycle du Carbone
(Leppard, 1995) et notamment son transfert de la surface vers le fond en retenant la matière dans les
agrégats pélagiques. Ont été aussi observé des effets négatifs sur les écosystèmes benthiques (= fond)
tels que des déficits en oxygène, des mortalités massives, des nécroses d’éponges et d’autres
organismes benthiques, le blanchiment de gorgones et des perturbations trophiques (Precali et al.,
2005; Rinaldi et al., 1995; Schiaparelli et al., 2007; Giuliani et al., 2005 ; Metaxatos et al., 2003).
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2.7.4. Sur la santé humaine
Le liga est un mini écosystème pélagique renfermant de grandes quantités de virus, bactéries,
phytoplancton, zooplancton. Chez les pêcheurs, à certaines périodes de l’année, le liga peut causer des
troubles dermatologiques par contact. Ces aspects urticants peuvent être expliqués par la présence
saisonnière dans le liga de cnidaires (micro-méduses). Il est enrichi, par rapport à l’eau de mer
environnante, en populations microbiennes possédant des capacités de virulence. La suspicion de
présence de bactéries pathogènes et la présence avérée de phytoplancton toxique laissent présager
d’autres risques.
En Adriatique, la présence de bactéries pathogènes dans les mucilages marins a été démontrée
(Danovaro, 2009). Cet auteur proposent les mucilages comme un nouvel indicateur de l'altération des
écosystèmes due à l'effet synergique du changement climatique et du mauvais usage du milieu marin
comme étant une réponse symptomatique de l'écosystème marin à des impacts anthropiques directs
et indirects et un support potentiel d’expansion de virus et de bactéries, y compris les formes
pathogènes.

2.8.

Quelles perspectives d’évolution du phénomène

Le facteur climatique est un facteur aggravant. En effet, l’augmentation de fréquence des
vents d’Ouest-Nord-Ouest plaquent le phénomène sur la zone côtière basque ce qui peut, en partie,
expliquer sa persistance dans l’année. La baisse d’intensité des vents et la diminution de la houle
moyenne engendrent une diminution des courants côtiers et favorisent l’accumulation du
phénomène sur la zone côtière. Enfin, le réchauffement brutal des eaux de surface contribue à la
stratification verticale des eaux qui favorise la concentration du phénomène dans les eaux
superficielles.
Si rien n’est fait pour diminuer les apports en azote en milieu côtier, les tendances océanoclimatiques observées sont favorables à l’aggravation du phénomène dans les années futures.

3. Perspectives
Deux pistes d’action opérationnelles sont aujourd’hui préconisées : l’une curative, l’autre prédictive.

3.1.

Perspective curative

L’objectif est de diminuer les apports d’azote toutes ses formes en milieu côtier. Pour cela, il
est indispensable de connaître l’évolution historique et saisonnière des apports continentaux de
nutriments (particulièrement l’azote sous toutes ces formes et les phosphates), d’origine naturelle
(fleuves et rivières) et anthropique (Stations d’épuration) en zone côtière basque. Cela passe un par
un bilan réaliste de tous les apports continentaux de nutriment en zone côtière quipermettra de
hiérarchiser les sources et de mettre un plan d’action curatif en place à court, moyen et long terme
visant à réduire les apports en azote.
L’IFREMER évoquait déjà cette problématique en 2001 : « Par ailleurs, le développement de
champignons dans ces eaux suggère la présence de matière organique dissoute leur permettant de se
développer. Cette matière organique peut provenir de l’Adour mais également d’autres sources
(cours d’eau, rejets urbains). ». En 2006, le LAPHY concluait ainsi: « L’origine de la fraction organique,
sa présence en quantité importante dans les milieux pélagiques et benthiques littoraux de la côte
basque, le rôle des apports continentaux, les processus d’agrégation sur les engins de pêche et les
nuisances qui en découlent seront autant de questions à aborder dans une étude ultérieure plus
approfondie. »
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Dans un premier temps, ce bilan doit s’appuyer sur les données existantes récoltées au travers des
différents suivis de qualité des eaux de surface des cours d’eau et des rejets de station d’épuration. Il
aura pour objectif de :
-

-

A l’échelle pluri annuelle, évaluer les tendances historiques des évolutions des apports en
nutriments en zone côtière des différentes sources : cours d’eau et stations d’épuration,
A l’échelle intra annuelle, évaluer les concentrations saisonnières, les ratios saisonniers et si
possible les flux saisonniers d’apports en nutriments des différentes sources,
Déterminer les limites des données existantes : dans la mesure où le temps de réaction en
milieu naturel peut être très rapide, il s’agira de définir si la fréquence d’échantillonnage des
données existantes est suffisante pour obtenir un bilan réaliste des apports en nutriments en
zone côtière,
Hiérarchiser/Prioriser les sources sur lesquelles on souhaite affiner les données en priorité car
elles sont identifiées comme de gros contributeurs en nutriments à partir des données
existantes.

Dans un second temps, si les données existantes s’avéraient insuffisantes, déterminer
collectivement un plan d’échantillonnage haute fréquence, idéalement en continu, permettant de
cerner les épisodes déclencheurs, obtenir un bilan réaliste et déterminer un plan d’action curatif
efficace.

3.2.

Perspective prédictive
En aucun cas, l’approche prédictive ne doit se substituer à l’approche curative.

Les apports d’azote en milieu côtier par les stations d’épuration dépendent des conditions
climatiques, des charges entrantes en station et de l’efficacité du traitement d’épuration sur ce
paramètre. Leur diminution pourrait trouver rapidement une solution technique dont la mise en
œuvre sera dépendante de la volonté politique et de son cout.
Les apports d’azote dans les cours d’eau dépendent des pratiques agricoles du bassin versant
et de l’imperméabilisation des sols. La diminution de ces apports est une démarche qui peut s’avérer
longue entre la mise en œuvre des changements de pratique, la meilleure maîtrise du foncier et le
temps de réponse du milieu naturel. Par exemple, suite à la législation des phosphates en 1986, la
baisse des concentrations dans l’Adour a été significative au début des années 2000, soit 15 ans après.
C’est pour cela qu’en attendant que les résultats se fassent ressentir, nous préconisons une
approche prédictive du phénomène pour accompagner les pêcheurs dans leur prise de décision pour
la pose de leurs engins. Il s’agit de développer une application smartphone qui renseignera sur la
probabilité d’apparition du phénomène et sa localisation sur la zone côtière.
Pour cela il est nécessaire de suivre à haute fréquence, idéalement en continu, les facteurs
océano-climatiques et les paramètres biogéochimiques influençant le « cycle de vie » du liga
(Apparition/Disparition , Accumulation/Désagrégation et dispersion côtière). Parfaire la dynamique
des paramètres clés du cycle de vie des mucilages (Apparition, accumulation, disparition). Pour cela, il
sera nécessaire de :
-

Modéliser les conditions océano-climatiques propices à leur apparition, accumulation et
désagréagtion,
Modéliser les apports en nutriments (azote, phosphate, silice) en zone côtière. Ils sont
indispensables pour la photosynthèse et la production du phytoplancton et leur déséquilibre
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-

-

-

entraine la sécrétion de polysaccharides précurseurs du Liga par le phytoplancton. Il est donc
indispensable de maitriser la dynamique de ces apports,
Modéliser la production phytoplanctonique à l’origine de la sécrétion de polysaccharides. Il
sera nécessaire de mesurer les paramètres suivants chlorophylle a, abondance de diatomées,
exopolysaccharides (EPS) et particules exopolymériques transparentes,
Modéliser la dispersion côtière en 3 dimensions par un modèle de courantologie de la côte
basque. Le déplacement des mucilages étant passif, la courantologie côtière est le principal
facteur de dispersion.
Mettre en œuvre un programme de surveillance avec les marins pêcheurs. Afin de valider la
modélisation du phénomène sur la zone côtière, il est indispensable que les marins pêcheurs
renseignent leurs observations de présence et de géolocalisation du liga.
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